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Proprrietaire

Revitaliisation du plan d’eau du Réservo
oir Baska
atong
L’AF
FC a comme mission de conservattion et de m
mise en valleur de la rressource

halieeutique. {H
Halieutique : La science dee l'exploitatio n des ressourcces vivantes aquatiques}
Lorsq
que l’on parle de conservation, on
n parle de;
‐ La présence
p
dess assistant(e)s en protecction de la faaune {Protégger, éduquer, prévenir}
‐La mise
m en place
e de la régle
ementation de
d la gammee de taille dee 37cm à 53ccm [Remise à
l’eau]

‐Des surveillance
es de plus en
n plus accrue
es des frayères au printeemps et à l’aautomne
‐De réaménager
r
certaines frrayères et maintenir les 22 frayères à dorés jaun
nes en santéé

Projet pilote pour
p
la sa
aison 20
017
‐
‐

De faire une
u échelle de
d croissance du doré jaaune spécifiq
que au Baskaatong
Entrepren
ndre le ménaage des îles du plan d’eaau, les décheets accumuléés sont une
partie de la dégradatiion de l’eau

‐
‐

Le lavoir à bateau
L’étiquetagge des dorées sur une période de 5 anss (cela permeettra de vérifieer leur
déplaceme
ent, fidélité à leurs frayère
es, ainsi que leeur croissancce
Le projet pilote
p
d’avoir un statut parrticulier pour l’AFC (garderr l’expertise eet taguer les
dorés à l’automne pourr un suivi de l’espèce danss le plan d’eau
u)
ement de 201
17 à l’automne suivi par less employés de l’AFC
Le recense
Vente par internet des Autorisation de pêcher
Faire conn
naître vos prisses (prix à la fin
f de saison ttirage 10 avril 2018)
Suivi du do
oré jaune (priix à la fin de saison
s
tirage 110 avril 2018))

‐
‐
‐
‐
‐

Donn
nées du ministère pour les receensemen
nts

Remisess à l'eau
Récoltés en possession
Dorés/nuit/filet

Capturees

Moyyenne

2004

2004
Captures *65 573
Récoltés **37 432
Remises à l'eau *28 141

11 Dorés

2008

2013

2008
Captures *72 828
Récoltés **48 079
Remises à l'eau *24 749
9

16.1 Dorés

2013

2013
Captures *128 217
Récoltés **34 545
Remises à l'eau *93 672
2

2008

25.3 Dorés

Moyenne
Captures *88 872.67
Récoltés *4
40 018.67
Remises à l'eau *48 854
4
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Le grraphique ci‐dessus
c
exxplique la progressio
on du chep
ptel du dorré jaune
danss le Réservoir Baskato
ong selon les biologistes du miinistère. Ett on y
consstate l’impo
ortance de
e la remise
e à l’eau. Donc de con
ntinuer à ssensibiliserr
à ce que la rem
mise à l’eau
u soit bien faite pourr maximiseer la survie du doré
jaune et à son cheptel.

